
Développements et distances autorisés pour chaque catégorie. 

 

Route 

Dames Minimes : 

Distance maximum : 40km 

Développement maximum : 7,01 mètres  (46 x 14 avec pneus de 23) 

 

Dames Cadettes (avec Dames Minimes) : 

Distance maximum : 60km 

Développement maximum : 7,62mètres (50 x 14 avec pneus de 23) 

 

Hommes Minimes (avec Dames Cadettes et Dames Minimes) : 

Distance maximum : 40km 

Développement maximum : 7,01 mètres (46 x 14 avec pneus de 23) 

 

Hommes Cadets (avec dames cadettes et dames de 17 ans et plus) : 

Distance maximum : 80 km 

Développement maximum : 7,62mètres (50 x 14 avec pneus de 23) 

 

Des épreuves contre la montre individuelle et par équipes peuvent être 

organisées. 

Dans ces épreuves, seuls sont autorisés les vélos traditionnels avec roues à 

rayons et le casque route habituel. 

Pour les contre la montre par équipes, les équipes seront composées de 4 

coureurs maximum. 

Distances maximum CLM individuel Minimes hommes/dames : 10 km 

Distances maximum CLM par équipes Minimes hommes/dames : 15 km 

Distances maximum CLM individuel cadets/cadettes : 15 km 

Distances maximum CLM par équipes cadets/cadettes : 30 km 

 

Dans la même journée des épreuves sur route Minimes cadets (Filles et Garçons) 

en deux tronçons peuvent être organisées comme ci-dessous (à condition que la 



distance totale ne dépasse pas le maximum autorisé dans la catégorie 

concernée). 

Juniors hommes et dames : 

Dans les épreuves qui leur sont réservées, le développement maximum des 

dames et hommes juniors est de 7,93 mètres. (52 x 14 avec pneus de 23) 

Sinon développement libre. 

 

Piste 

Minimes dames seules : 6,71 mètres, (44x14) 

Cadettes : 7,01 mètres, 

Minimes dames, dans la même épreuve que les cadettes: 7,01 mètres, 

Minimes garçons : 6,71 mètres, (44x14) 

Cadets : 7,01 mètres 

 

Pour les cadets et cadettes (7,01 mètres), je conseille 46x14 pour le sprint et 

50x15 pour les épreuves de fond. 

 

Toutes les autres catégories développement libre. 

 

------------------------------------- 

 

Attention le développement dépend de la taille du pneu. Avec un 25 ou plus 

vous risquez de ne pas passer au contrôle. 

 


